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PROMOTIONS FETE DES MERES : du 1er avril au 31 mai 2017 
Voici quelques belles promotions, bien d’autres sont à découvrir auprès de votre 
Responsable de Compte habituel. 
 
          Innov-is 15 et son sac de transport très apprécié 
 

 
 
L’Innov-is 55 Fashion Edition est accompagnée 
d’un kit Quilting  
 
 
 
 
       L’innov-is F420 se complète si bien avec son kit de couture 
 
 
Une offre étonnante, l’Innov-is NV2600 et son logiciel  
de broderie Pe-Design Plus 2 + la surjeteuse 2104D  
offerte. 
 
 
 

… D’autres offres sont encore à découvrir ! 

 
Madame, Monsieur, Cher Partenaire, 
 
Dès ces premiers mois de 2017, Les Ingénieurs Brother déploient toujours autant 
d’énergie pour faire évoluer les produits, même ceux discontinués dans la gamme. 
Ainsi vous trouverez de nouvelles mises à jour à votre disposition sur notre site 
Technique. 
 
Les mois d’avril et mai sont un moment fort pour notre activité commune avec la  
Fête des Mères en perspective.  
 
Charmante tradition ancienne et importante en l’honneur de toutes les Mamans. 
Et c’est pour cette raison que Brother vous propose de très belles promotions pour 
vous épauler tout au long de cette importante période. 
Alors, n’hésitez pas à profiter de ces nombreux avantages qui feront plaisir à toutes 
ces Mamans !  
 

L’équipe Brother Sewing Machines Europe GmbH 
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   PR-655 : version 4.31 

     PR-1000 : version 4.22 
 

Une nouvelle mise à jour a été mise en ligne sur le site technique 
Brother Solutions Center. Elle apporte des améliorations aux 
brodeuses PR-655 & PR-1000, selon :  
 

◾Le cadre de broderie suivant peut être utilisé, en option, sur la machine : 
 

             Cadre à broder pour manche (PRHSL200) 
       200 mm (H) × 70 mm (L) (7-7/8" / pouces (H) × 2-3/4" / pouces (L)) 
 

◾L'affichage de la zone de broderie à l'écran de visualisation du motif sera indiqué en lien avec le 

cadre de broderie et son support installés sur la machine. 
Les réglages du guide à la page 1 de l'écran de réglages seront également liés au cadre et à son 
support installés. 
 

Lien pour accéder à cette mise à jour pour PR-655 : 
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_655euk&site=pc&type2=47&orgc
=fr&orglang=fr&orgprod=hf_655euk&targetpage=18 
 

Lien pour accéder à cette mise à jour pour PR-1000 : 
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_1000euk&site=pc&type2=47&or
gc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_1000euk&targetpage=18 
 

 
 

  PR-1050X : version 1.12 
 

Cette nouvelle mise à jour version 1.12 pour PR-1050X disponible sur le site technique Brother 
Solutions Center, apporte  : 
 

◾Amélioration du fonctionnement de la machine pour les fonctionnalités   

   suivantes : 
- Fonction coupure de fils pour les petits points sautés avec caractères intégrés 

- Fonction d'arrêt réserve pendant la couture 

- Fonction de sélection de motif 

- Fonction de modification de motif 
 

◾La barre de l'aiguille se place en position centrale lorsque vous appuyez sur le 

bouton d'enfilage de l'aiguille et que l'un des cadres compacts est fixé. 
 

◾La fonction Mon Centre de Motifs (My Design Center) a été ajoutée (à utiliser avec le nouveau cadre de 

numérisation PRSCANFKIT1). 
 

Lien pour accéder à cette mise à jour : 
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_pr1050xeuk&site=pc&type2=47&
orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_pr1050xeuk&targetpage=18 

http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_655euk&site=pc&type2=47&orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_655euk&targetpage=18
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_655euk&site=pc&type2=47&orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_655euk&targetpage=18
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_1000euk&site=pc&type2=47&orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_1000euk&targetpage=18
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_1000euk&site=pc&type2=47&orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_1000euk&targetpage=18
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_pr1050xeuk&site=pc&type2=47&orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_pr1050xeuk&targetpage=18
http://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_pr1050xeuk&site=pc&type2=47&orgc=fr&orglang=fr&orgprod=hf_pr1050xeuk&targetpage=18
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                         TOUR 
 
Brother a, une nouvelle fois, mis à profit toute son expérience à concevoir de nouveaux produits pour 
dynamiser et répondre à la demande du marché de l’Art de l’Aiguille. 
 

Nous vous proposons donc de découvrir ces nouveaux produits lors de nos prochaines rencontres du 
Brother Tour. 
 

Nous vous invitons, d’ores et déjà, à réserver sur votre agenda votre date (une invitation va 
prochainement vous parvenir) : 
 

Date Lieu 

Lundi 28 Août 2017 Belgique - Oostkamp 

Lundi 04 Septembre 2017 Hollande - Hoevelaken 

Lundi 11 Septembre 2017 France – Roissy en France 

 
 

Brother, 60 millions d’unités produites 
 

En mars 2017, Brother Industries, Ltd annonce une production totale 
cumulée de 60 millions de machines à coudre personnelles sur ses 
trois unités de production de Taiwan, Chine et Vietnam. 
 

Notre production de machines à coudre personnelles a commencée en 
1932 lorsque nous avons réussi à produire en série notre 1ère 
machine à coudre "Type 15 Model 70". Depuis, nous fournissons des 
produits et des services dans le monde entier en tant que fabricant 
leader dans l'industrie des machines à coudre personnelles.  
De nombreuses valeurs ont été apportées à 

nos machines à coudre, y compris les grands écrans LCD couleur tactile, une 
innovation qui offre un guidage laser et un entraînement optimal des tissus. 
Nous croyons que cette production cumulée de 60 millions d'unités est le 
résultat de nos efforts inlassables dans le développement-produit et les efforts 
de nos partenaires commerciaux. 
 
A l'avenir, nous nous efforçerons toujours de fournir des produits qui satisferont nos clients et se 
concentrer sur leur développement pour revigorer le marché des machines à coudre personnelles et 
atteindre la production de 70 millions d'unités.
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  Mise à jour du logiciel en ligne ScanNcut Canvas 

     version 2.5.0 
 
De nouvelles fonctions seront ajoutées au logiciel en ligne ScanNCut Canvas (mise à jour prévue à 
compter du 08 mai 2017). 
 
Le navigateur Mozilla® Firefox® sera ajouté.  
Cependant, certaines fonctions ne pourront pas être accessibles sous Firefox® : 
 

La boîte « espacement des caractères » apparaîtra en gris et ne pourra pas 
être accessible à la modification. 
L’ajustement des caractères ne pourra être ajusté sous Firefox®, il faudra donc 
utiliser un autre navigateur que Firefox®. 
 
Lorsque les données précédemment créées sont ouvertes dans Firefox®, le 
paramètre d'espacement des caractères changera à "0" et ne pourra pas être 
modifié. 
Pour ajuster l'espacement des caractères ou modifier les données dans 
lesquelles le paramètre d'espacement des caractères a été modifié, il faudra 
utiliser un navigateur autre que Firefox®. 

 

 
Dans la fonction « tracé d’image », l'image originale utilisée pour le traçage d'image pourra être 
affichée  dans la zone Modifier 
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Pack Premium 1 & 2 : fichiers de découpe .fcn 
 
Les Pack Premium 1 et 2 contiennent l’addition de nouveaux motifs de découpe (25 ou 125 motifs 
selon le Pack Premium). 
 
Ces motifs de découpe seront téléchargés en tant que fichier .fcn (et non .fcm). Ils sont ainsi cryptés et 
protégés à la copie. 
 
Ces fichiers .fcn ne peuvent donc être ouverts que sur les machines ScanNCut enregistrées sur un 
compte du logiciel en ligne ScanNCut Canvas. 
 
 
Note : si votre client a fait l’acquisition d’une nouvelle machine ScanNcut, le numéro de série n'est pas 
le même et doit être donc enregistré de nouveau. Ceci est possible, pour un maximum de 3 nouveaux 
enregistrements. 
 
 
Pack Premium 1 
Référence : CACVPPAC1 
125 motifs 
 

    
 
 

 
Pack Premium 2 
Référence : CACVPPAC2 
25 motifs 
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NOUVEAUX PROJETS DISPONIBLES … 

… SUR SCANNCUT CANVAS  
 

10 nouveaux projets ScanNCut ont été ajoutés au logiciel gratuit en ligne ScanNCut Canvas : 
https://scanncutcanvas.brother.com/fr 

 

 
Voici les 5 nouveaux projets ajoutés en Mars 2017 
pour réveiller la créativité : 

 
  

Très astucieux : une boîte à accessoires à réaliser !  
(côté gauche ou droit)  

 
 

 
 

 

Et pour fêter Maman, des idées de réalisation originales : arbre généalogique, carte, lettres florales 
 

 
 

Et des idées de réalisation pour préparer la fête des Papas (disponibles à partir du 06/04/17) 
 

 
 

Brother, réveille la créativité ! 
 

 


